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Les Aires de Services présentées sur i-Camping Car proviennent des contributeurs.
Pour compléter et améliorer la base de données, il nous faut photos et informations.

Prenez en photos les aires utilisées.  
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Leaflet

  

 BARDIGUES
 TARN ET GARONNE  [82]
 30 km SE d'Agen
 Sortie du village - Après l'Eglise
   Latitude:  44.03845  Longitude:  0.8923 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Bien viser pour vidanger les eaux usées.

On aime...
Robinet Eau potable
Stationnement spéci�que
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bardigues
 

http://www.i-campingcar.fr/carte.php
http://www.i-campingcar.fr/formulaire.htm
http://leafletjs.com/
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bardigues


  

 BEAUMONT DE LOMAGNE
 TARN ET GARONNE  [82]
 30 km SO de Montauban
 D3 - Boulevard Georges Brassens
   Latitude:  43.88031  Longitude:  0.99047 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Pas de vidange WC. Parking autorisé mais un peu bruyant. Proximité route et voie ferrée.

On aime...
Robinet Eau potable

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=beaumont de lomagne
  

 BIOULE
 TARN ET GARONNE  [82]
 3 km NE de Nègrepelisse
 D95 - Avenue de Cardaillac
   Latitude:  44.089388  Longitude:  1.536139 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

On aime...
Robinet Eau potable

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bioule
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=beaumont%20de%20lomagne
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bioule


  

 BRUNIQUEL
 TARN ET GARONNE  [82]
 25 km E de Montauban
 D964 Lieu-dit Saint Roch. En bas du village
   Latitude:  44.053698  Longitude:  1.66055 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Aire de Services assez rustique mais facilement utilisable. Stationnement sur plusieurs parkings en restanque.
Poubelles à 100 mètres sur D964. Epicerie, artisanat et restauration au village.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Stationnement spéci�que
Espace stationnement su�sant
Stationnement ombragé

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bruniquel
  

 CASTELSAGRAT
 TARN ET GARONNE  [82]
 25 km NO de Castelsarrasin
 D28 - Rue du Couvent
   Latitude:  44.18375  Longitude:  0.944828 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Opérations techniques facilement réalisables. Beau stationnement. Tables de pique-nique.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=castelsagrat
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bruniquel
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=castelsagrat


  

 CASTELSARRASIN
 TARN ET GARONNE  [82]
 25 km O de Montauban
 Chemin des 2 ponts
   Latitude:  44.042341  Longitude:  1.11054 
 

        

     

Services: 5€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 8€ - Electricité: Inclus

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Raccordement électrique

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=castelsarrasin
  

 CAUSSADE
 TARN ET GARONNE  [82]
 25 km NE de Montauban
 Rue de la Piboulette
   Latitude:  44.165131  Longitude:  1.544952 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12,40€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Raccordement électrique

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=caussade
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=castelsarrasin
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=caussade


  

 CAYLUS
 TARN ET GARONNE  [82]
 12 km N de St Antonin Noble Val
 D19 - Parking base de loisirs
   Latitude:  44.233633  Longitude:  1.771598 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=caylus
  

 DONZAC
 TARN ET GARONNE  [82]
 20 km SE d'Agen
 D30 > Entrée du village par le nord - Près du plan d'eau
   Latitude:  44.11339  Longitude:  0.820425 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 6€. Electricité: 3€ pour 24 heures
Site agréable. Stationnement au bord du lac des cygnes, à deux pas de l'aire de services et à 5 minutes à pied du
village.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que
Stationnement ombragé

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=donzac
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=caylus
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=donzac


  

 DUNES
 TARN ET GARONNE  [82]
 13 km O de Valence d'Agen
 Rue des peupliers
   Latitude:  44.087875  Longitude:  0.775058 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Espace stationnement su�sant
Stationnement ombragé

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=dunes
  

 GRISOLLES
 TARN ET GARONNE  [82]
 25 km S de Montauban
 D49 - Bord du canal
   Latitude:  43.82914  Longitude:  1.297967 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Manœuvres pour se positionner sur la plateforme. Etape tranquille, près de la salle municipale. Stationnement limité à
72 heures.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=grisolles
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=dunes
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=grisolles


  

 LAGUEPIE
 TARN ET GARONNE  [82]
 47 km N de Cordes
 Quai de la libération
   Latitude:  44.14478  Longitude:  1.972178 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
La dalle n'est pas inclinée vers le regard de vidange… Tout coule sur la route. Un seul robinet, non �leté sert au rinçage
cassette et au plein d'eau, en offrant un débit faible…

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=laguepie
  

 LAUZERTE
 TARN ET GARONNE  [82]
 35 km NO de Montauban
 D2 > Auléry > Place du Foirail
   Latitude:  44.254695  Longitude:  1.137614 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Rudimentaire... Vidange cassette dans WC publics. Stationnement interdit les mercredis de 6h30 à 13h00.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lauzerte
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=laguepie
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lauzerte


  

 MALAUSE
 TARN ET GARONNE  [82]
 18 km NO de Castelsarrasin
 D4 - Rue des Accacias
   Latitude:  44.091211  Longitude:  0.973206 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit

On aime...
Robinet Eau potable

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=malause
  

 MOISSAC
 TARN ET GARONNE  [82]
 8 km N de Castelsarrasin
 Chemin de la Rhode
   Latitude:  44.098218  Longitude:  1.093203 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 8€ - Electricité: Inclus
Emplacements non ombragés.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=moissac
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=malause
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=moissac


  

 MONTAUBAN
 TARN ET GARONNE  [82]
 
 Canal de Montech - Le Port - Rue des Oules
   Latitude:  44.007428  Longitude:  1.34153 
 

        

     

Services: 4€ (Seuls) - Services + Stationnement 24 heures: 9,46€ - Electricité: 4€ (Seuls)
Stationnement limité à 48 heures, bruyant.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montauban
  

 MONTECH
 TARN ET GARONNE  [82]
 14 km SO de Montauban
 Chemin de la Pierre
   Latitude:  43.965839  Longitude:  1.23995 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus
Simple parking. Tari�cation appliquée sans rapport avec prestations attendues.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montech
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montauban
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montech


  

 MONTJOI
 TARN ET GARONNE  [82]
 25 km NO de Castelsarrasin
 Est du village en arrivant par la D46 - Rue du porche
   Latitude:  44.197581  Longitude:  0.922296 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Aire rudimentaire mais site agréable.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montjoi
  

 NEGREPELISSE
 TARN ET GARONNE  [82]
 15 km NE de Montauban
 D958 - Avenue Jean Fleury
   Latitude:  44.074167  Longitude:  1.526667 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Accès pas large. Aire simple, mais hygiène douteuse (tuyau eau propre à demeure). Stationnement proche du centre
bourg.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=negrepelisse
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montjoi
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=negrepelisse


  

 ROQUECOR
 TARN ET GARONNE  [82]
 14 km SO de Tournon d'Agenais
 Centre village > Prés des terrains de pétanque
   Latitude:  44.323334  Longitude:  0.944444 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Pratique d'utilisation. Terrain légèrement en pente.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que
Espace stationnement insu�sant
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=roquecor
  

 SAINT ANTONIN NOBLE VAL
 TARN ET GARONNE  [82]
 50 km NE de Montauban
 Chemin de Roumégous - Au bord de l'Aveyron
   Latitude:  44.151794  Longitude:  1.751213 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Aire rustique, à l'hygiène douteuse. Impossibilité de vidanger la cassette. Très beau stationnement.

On aime...
Robinet Eau potable

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée
Espace stationnement moyen
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique
Stationnement non spéci�que

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint antonin noble val
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=roquecor
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20antonin%20noble%20val


  

 SAINT NICOLAS DE LA GRAVE
 TARN ET GARONNE  [82]
 14 km NO de Castelsarrasin
 Derrière Mairie et O�ce de Tourisme
   Latitude:  44.063779  Longitude:  1.024959 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

On aime...
Robinet Eau potable

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Pas de raccordement électrique

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint nicolas de la grave

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20nicolas%20de%20la%20grave

